206	To ihe, Marquise dii Deffand	[1772
sans ambition.   H faut se contenter, si les ambitieux mon-tent aux grandeurs par 1'echelle de la bienfaisance.
1398*.   To the marquise du deffand.
[Arlington Street, April, 1772.]
milord carlisle me remit votre lettre hier; si vous saviez a quel point vous contez bien, vous ne feriez autre chose, et vous vous ennuieriez bien moins. Quelle folie que de vouloir aller a Chanteloupl pour vous desennuyer! C'est absolument une manie que la maniere dont vous parlez de 1'ennui ; on dirait que vous eies une fille de seize ans qui est au desespoir qu'on ne lui permette pas de se divertir tant qu'elle veut. Qu'est-ce done que vous cherchez ? Vous voyez beaucoup de monde, et ne savez-vous pas encore que tout le monde n'est pas parfait? qu'il y a des sots, 'des ennuyeux, des traltres? Vous vous lamentez tout comme si vous etiez a votre premiere d^couverte de la fausset6 ou de la frivolite. Je vous parle actuellement sans humeur; je vous prie et vous conseille de quitter cette folie. Kendez-vous a la raison, prenez le monde comme il est; n'attendez pas a le refaire a votre gr6, et ne ressemblez pas a ce prince dans les contes persans, qui courait le monde pour trouver une princesse qui ressemblat a certain portrait qu'il avait
2 and 3 on letter to Mme du Deffand	en ont 1'air, ils le diaent, mais ils
of Sept.   19,  1773 (No. 1491*).   In	seraient, je pense, tres-propres a des
her letter of Feb. 27-March 4 (No.	places plus importantes.'
8BO) Mme du Deffand -wrote: ' Je	letter 1398*.—Not in C.; extract
soupai le samedi avec deux prelats	from letter, reprinted from Lettrea
qui  se   ressemblent   comme  deux	de la Marquise du Deffand d Horace
gouttes d'eau, pour la taille, le son	Walpole, edited by Mrs. Paget Toyn-
de voix, le meme esprit, les mfimcs	bee, vol. ii. p. 377, n. 5.
sentiments,   les   m&nies  idees,   les	x The   country   residence,   near
^Ivfiques d1 Arras et de Saint-Omer;	Amboise, of the Due de Choiseul,
ils ne sont ni plaisants ni badins :	where he was at this time living in
ce sont gens solides, occupe"s d'af-	exile.   A few weeks later, in spite
faires,   d'administration;   ils  sont	of   Walpole's   remonstrances,   and
adores dans 1'Artois.   Ils y font des	much to his displeasure, Mme du
Wens infinis; o'est, & ce que je crois,	Deffand set out for Chanteloup, and
od ils bornent leur ambition;  ils	stayed there for a month.

